Education genrée

Dès le plus jeune âge, de nombreuses différences sont faites entre les garçons et les filles. Les filles apprendront à être douces, dociles, gentilles, serviables, passives, jolies,
avec toute une panoplie d’activités
qui seront mises à leur disposition :
jeux, jouets, lecture, etc. pour apprendre leurs futurs rôles de femme
et de mère. Quant aux garçons, l’égoïsme, la réussite, la virilité leur seront inculqués dans leur famille, à
l’école, dans leur environnement, par
le biais des média... pour produire de
futurs hommes virils et hétérosexuels.
Vous comprendriez bien que ces différences n’ont rien de « naturelles »
mais sont tout simplement liées à
une éducation différente.
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Sexisme, violence et contrainte à l’hétérosexualité
Le sexisme est omniprésent : au travail (les femmes gagnent 30 % de moins que les
hommes, plus de précarité, de temps partiel, moins de postes à responsabilités et très
souvent cantonnés dans les mêmes secteurs d’activités : secrétariat, social, ménage,
éducation…), au sein de la famille (tâches ménagères et éducation des enfants peu partagées), de la scène politique (très peu nombreuses), etc.
Peu de femmes sont reconnues en dehors de leurs rôles d’épouse et de mère de famille
ou en dehors des critères de beauté et de féminité. Dans ces conditions, l’hétérosexualité
est une contrainte imposée et subie par beaucoup.
Au quotidien, de nombreuses femmes subissent des violences verbales, physiques et
sexuelles de la part d’hommes, tout simplement parce qu’elles sont femmes et que dans
notre société, les femmes ne sont pas considérées de la même manière que les hommes.
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Le patriarcat ne s’effondra pas tout seul, aidons-le !
Contre le patriarcat et l’hétérosexisme !
Notre corps nous appartient… révoltons-nous !
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